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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE TF1 ET LA SCAM ANNONCENT
LA SIGNATURE D’UN NOUVEL ACCORD
La Scam (Société civile des auteurs multimedia) et le Groupe TF1 se félicitent de la
signature, ce jour, d’un nouvel accord. Cet accord pérennise l’exploitation des
œuvres du répertoire de la Scam sur les services linéaires et non linéaires du
Groupe TF1, pour une durée initiale de 5 ans à compter du 1er janvier 2021.
Avec l’objectif d’accompagner la transformation du marché des médias audiovisuels vers le numérique,
la Scam et le Groupe TF1 ont souhaité conclure un nouvel accord global et équilibré, qui vient redéfinir
et moderniser les conditions d’utilisation du répertoire de la Scam par le Groupe TF1.
Cet accord a donc pour ambition de pérenniser l’exploitation du répertoire de la Scam sur l’ensemble
des chaines et services associés du Groupe TF1, pour la période 2021 à 2025, tout en garantissant une
juste rémunération aux autrices et auteurs membres de la Scam (documentaristes de télévision, radio
et web ; journalistes ; vidéastes ; écrivains ; traducteurs ; photographes, dessinateurs…).
La Scam et le Groupe TF1 s’associent dans une logique partenariale qui vise à mieux intégrer dans leurs
modèles respectifs l’évolution des usages et les nouveaux modes de monétisation (digital, TV
segmentée…).
Pour Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint Contenus du Groupe TF1 : « Ce nouvel accord avec
l’une des sociétés de gestion des droits d’auteur majeure du paysage audiovisuel français, nous permet
d’affirmer une nouvelle fois notre attachement au secteur de la création et aux auteurs, grâce auxquels nous
sommes en mesure de proposer des programmes toujours plus qualitatifs sur nos antennes. »
Pour Hervé Rony, Directeur Général de la Scam : « Par la signature de ce nouvel accord, la Scam
marque sa volonté de consolider dans le temps sa relation avec le groupe TF1, acteur clef de l’audiovisuel
français. C’est un gage de confiance pour l’avenir de notre partenariat, dans un contexte de forte évolution
du marché. »
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A PROPOS DU GROUPE TF1
Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l’édition et la distribution de contenus.
A travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société.
Les activités du Groupe TF1 recouvrent :
. Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV,
Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie
TF1 PUB.
. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l’international.
. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin,
Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).
. La Musique et les Spectacles.
Présent dans plus d’une dizaine pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un
CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).
À PROPOS DE LA SCAM
La Scam rassemble 49 000 auteurs et autrices qui explorent différentes formes du genre documentaire :
audiovisuel, radio, littérature, journalisme, traduction, photographie, dessin, écritures et formes émergentes. Elle
les représente auprès des pouvoirs publics, des diffuseurs, des distributeurs, des plateformes (vidéo, podcast), des
producteurs et des éditeurs. Elle discute, collecte et répartit leurs droits d’auteur, défend leurs intérêts et mène une
action culturelle ambitieuse.
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